
Préambule .

Au soir du 10 avril, après un moment partagé au rdv des Insoumis locaux, où la déception, la colère, 
l’angoisse s’exprimaient par les uns-es et les autres, le besoin était grand "de mettre  en ordre" les pensées 
et les émotions, pour continuer à construire… Écrire pour essayer de prendre part à un bilan d’étape en 
quelque sorte...

Ne pas céder au / aux chantages divers…

Oui, déçue, (de nombre de mes compatriotes surtout), mais le combat continue.
Oui, quelques voix seulement ont manqué !
Toutefois les responsables de notre espoir ajourné sont identifiés, ils viennent de plusieurs 

horizons et poursuivent des buts différents ….

Les propos insultants et /ou polémiques de Mme Hidaldo, de Messieurs Roussel et Jadot ont 
contribué à brouiller les cartes. Des voix perdues.
Ils ont fait le choix de s’attaquer à l’Union Populaire et à son représentant Jean Luc Mélenchon, 

qu’ils exècrent plutôt que de s’en prendre aux projets politiques de M. Macron, de Mme Le Pen 
et de M. Zemmour.

C’est surtout pour eux que le scrutin de ce dimanche 10 Avril 2022 sonne la défaite ! 
Les voici éconduits au point de devoir faire “la manche”  !  
Oseront-ils encore venir minauder vers l’Union Populaire dans la perspective des législatives, 

toute honte bue ?
Ils ne nous accordent que mépris et coups bas mais ils osent parler de Gauche à reconstruire !! 

(Mme  Delga , La Dépêche du 11.04).
Mais elle est construite La Gauche ! C’est nous !

NOUS SOMMES LA FORCE DE GAUCHE QUI DOIT ENCORE SE DÉVELOPPER…
Cette force c’est L’UNION POPULAIRE.

Son programme est clair : Construire l’Avenir en commun parce qu’un autre monde est possible.
Son projet s’engage vers une direction assumée : Réaliser l’harmonie des êtres humains entre 

eux et  avec la nature.
Ses méthodes sont précises : Règle Verte, Planification pour assurer la prise en compte des 

besoins sociaux, des impératifs écologiques et démocratiques dans le cadre d’une République 
Laïque garante de La Liberté, L’Égalité et d’une Fraternité élargie à tout le vivant.

République Laïque à refonder par une Constituante et à ratifier par Le Peuple.
Bref, pas plus aveugle que celui ou celle qui ne veut pas voir !

Responsabilités aggravées par les médias dominants.

Télés, journaux (dont La Dépêche ) ;
les États Majors de l’info, au service des milliardaires qui les paient, ont choisi d’orchestrer les 

enjeux en terme de duel entre M. Macron et Mme Le Pen dès le 1er Tour.
Histoire d’éliminer tout espoir de bifurcation. Toujours brouiller les cartes. Là encore des voix 

perdues !
Une élection de première importance dans un contexte de tensions mondiales qui vont 

crescendo, sans que les candidats débattent publiquement. Des candidats tantôt ostracisés, 
tantôt condamnés à aborder des sujets sérieux à la façon de sprinters, toujours du contre la 
montre ! Le temps pour la réflexion confisqué. La mesure du temps de parole comme gage 
d’équité ! 

( Bien que le Service Public de télévision programme le samedi 9 Avril, un reportage citant et 
valorisant l’action de Mme Pécresse en  région, ce, hors délai légal de campagne... ).

Un candidat sortant, tel Jupiter, refusant de quitter son  Olympe.
Un simulacre de démocratie à l’image des méthodes de fonctionnement de l’actuel Chef de 

l’État.

Des pratiques qui n’ont pas donné matière à faire évoluer “le conservatisme centriste” d’une 



large part des électeurs de certains départements ruraux, lesquels marinent ( sans jeu de mot !), 
dans la peur de “l’étranger”, soit toute personne non native à l’ombre du clocher de leurs patelins.

Dans ce contexte notre score est très honorable !
Nous sommes LA force de Gauche, celle-ci doit encore et toujours convaincre les trop nombreux
qui se résignent ; seule façon pour  l’Union Populaire SE DÉVELOPPER.
Si nous n’avons pas gagné cette bataille, nous ne l’avons pas perdue… ( Voilà que je parle 

comme une politicienne maintenant ?! ).
Et avec les projets qui  sont ceux de M. Macron , d’ici 5 ans nous allons nous retrouver dans la 

situation des Territoires  d’Outre Mer.  Ce sont eux qui pour la plupart ont accordé la majorité 
absolue à l’Union Populaire dès ce premier Tour, manifestant ainsi leur avance conceptuelle !

Voilà 52 ans que je vote sans jamais gagner… ! Mais il n’y a pas lieu de baisser les bras !
Le proche avenir va nous donner raison , aucune issue dans le Tout Marché .
Un certain nombre d’électeurs dociles envers les ultra-libéraux et les fachos vont déchanter et 

comprendre un peu tard...

Pourquoi M. Macron se sert du Cabinet de Conseil Mckinsey en le rétribuant grassement sur 
deniers publics ? (et comprendre à quoi sert celui-ci de par le monde).

Pourquoi M. Macron se sert d’un Conseil de Défense dont les réunions se tiennent à huis -clos ?
Pourquoi M. Macron se sert d’un décret particulier le 49-3 qui lui donne un pouvoir 

discrétionnaire ? Celui de sauter d’une enjambée par-dessus les deux Assemblées, Parlement 
et Sénat .

Souvenez vous, les Lettres de Cachet des feu Rois de France.

C’est qu’il faut mettre la France au pas ! Au pas de La Finance !

Voici venu le temps de finaliser le monde merveilleux du chacun pour soi.

L’ÉCOLE, de la Maternelle à l’Université doit être payante. 
Les savoirs, un bien commun ? Que Nenni !
Les financements ? Municipaux, publics – privés, options XXL ; les contenus “à la carte”, les 

diplômes nationaux ? une obsolescence. Voilà qui vise directement à rendre les conventions 
collectives et leurs grilles indiciaires caduques, les syndicats ? Un corps intermédiaire fossilisé !

La SANTÉ, les soins, l’accès à l’Hôpital, doivent être payants et basculer dans le système 
assurantiel. 

Le principe de base de la Sécurité Sociale : “donner à chacun selon ses besoins, à charge pour 
chacun de contribuer selon ses moyens” ; l’horreur absolue !

La RETRAITE, idem . Boursicote et fais toi plumer. La Solidarité inter générationnelle ? Foutaise !

La PROTECTION au quotidien, par la redistribution ou le salaire différé ? De l’abus ! 
Les pauvres, les malades, les accidentés de la vie, les chômeurs et les salariés rendus 

responsables de leur sort, tous auto- entrepreneurs, débrouillez-vous !

Les SERVICES PUBLICS, la richesse de ceux qui n’ont rien. Un scandale ! Privatisation urgente !
Des secteurs qui rapportent… Bien entendu – Ainsi nous serons privés de tout.

La JUSTICE , Et caetera… ETC ... Etc ...

Déjà toutes nos données personnelles ont basculé dans le giron d’un Cabinet de Conseil anglo-
saxon, au  mépris de notre confiance et sans notre accord .

Pourquoi donc ?

Il s’agit de franchir la dernière étape du Tout-marché... Le modèle “made in USA” et le TINA, 
“There Is No Alternative”, c’est  à dire : il n’y a pas d’autre issue, modèle cher à Mme Thatcher.

Et TOUS les prétextes sont bons pour contraindre, contrôler, asservir, isoler, “QRCodiser”, 



(Avez- vous bien regardé votre nouvelle carte électorale ?).
24 années que l’Association ATTAC est sur la brèche sur toutes ces questions ! Et elle n’est pas 

la seule, loin s’en faut. On trouve aussi sur divers fronts : celles centrées sur “l’urgence climatique 
et ce que celle-ci recouvre”, l’urgence sociale et démocratique,  ANTICOR, La  CIMADE, des 
Lanceurs d’alerte, des médias indépendants, des syndicalistes, des Coordinations,  des Artistes, 
des professionnels de tous les secteurs … Les appels à manifester pour “le climat”, pour les droits, 
pour la paix, se succèdent et rassemblent leur Arc en Ciel .

De tout Cœur, MERCIiii à ceux qui l’ont compris.
De La  Martinique à la Réunion, de St. Pierre et Miquelon, de La Guyane à l’ Hexagone nous 

sommes devenus nombreux ; de par le monde nous sommes nombreux, et nous le serons plus 
encore.

Le 11 Avril 2022, Cahors.
N.V.

__________________________________________

Annexe.
  
  Depuis les scrutins du 10 et du 24 Avril  pour lequel chacun s’est  déterminé en conscience et 
cela a pu se faire tout en préservant notre cohésion.
Un travail intense s’est poursuivi au niveau national pour continuer d’engager l’ Union Populaire 
dans le troisième tour que constituent les élections  législatives.
Ce travail se mène dans le souci de lever le plus d’obstacles possible afin de lui assurer une 
réussite conséquente ; les règles actuelles de financement des partis n’y aident pas, mais à 
l’heure où j’écris, ce 2 Mai 20022, JL Mélenchon lors de son allocution avant le défilé du 1er Mai 
nous donne à comprendre que l’intelligence a permis de s’en accommoder...

Je n’ignore pas que ici et là certaines désignations risquent de décevoir, mais il est indispensable 
de nous projeter encore et c’est pourquoi il importe de rappeler (comme je n’ai pu m’empêcher 
de le faire ce 11 Avril), les principes fondamentaux qui sont le socle de nos engagements.
Il importe et il nous incombe de trouver les voies de la formation de chacun-ne de nous pour les 
expliciter , les approfondir, les partager et ainsi repousser la résignation.
Voici pourquoi il me semble qu’il serait d’un grand intérêt de réfléchir et de proposer sans tarder, 
(malgré l’ampleur de l’investissement de nombre d’entre nous),  différentes voies de formation 
auprès de celles et ceux qui nous rejoignent au moyen  de multiples supports et approches...

Salutations insoumises.

Le 2 Mai 2022 Cahors.
N.V.


